
Bricolez : vidéo A 
 
Il y a un an Eric Audo et Gilles Broccard ont tout quitté. Amis, famille et leur ville, Lyon.  
Tout quitté pour cette maison près d’Aix-en-Provence. 
Ils ont ensemble un projet : Accueillir des groupes, des familles ou des jeunes en difficulté.  
Une maison accueillante où les gens puissent se rencontrer. Une maison en partie restaurée 
qui a demandé beaucoup de travaux. 
 
 
Eric : « On a fait des travaux… assez, assez énormes puisque l’entrée était vraiment dans 
un état un peu délabré.  
L’escalier par exemple… Ici, il y avait une vieille peinture marron grisâtre et une peinture 
grise plus claire et puis les plafonds commençaient à se casser la figure. » 
 
Nathalie : « On peut se tutoyer ? » 
 
Eric : « Sans problème, au contraire oui ! » 
 
Nathalie : « Tu peux me montrer le premier étage ? » 
 
Eric : « On est partis ! » 
« Alors, donc ici, nous sommes au premier étage. Notre coin privé,  
les deux chambres, la salle de bains, le couloir qui doit être refait mais ça, c’est pour 
après.  
Pour l’instant, on est dans les travaux au deuxième étage. Si vous voulez me suivre ! » 
 
Nathalie : « Alors, expliquez-moi où nous sommes, qu’est-ce que vous faites et qu’est-ce 
que vous allez faire ? » 
 
Gilles : « Alors là, tout un programme ! Là, nous sommes au deuxième étage et le projet est 
d’en faire un petit secteur de la maison un petit peu indépendant, constitué de deux 
chambres et puis d’une pièce située entre ces deux chambres, où on souhaite aménager 
une kitchenette et un point d’eau également, de manière à créer un appartement un petit 
peu autonome et indépendant dans l’ensemble de la maison. » 
 
Nathalie : « D’après vous, vous allez terminer ce deuxième étage quand ? » 
 
Eric : « Nous avons prévu de le terminer dans huit jours ! Ça ne sera jamais terminé dans 
huit jours ! » 
 
Nathalie : « Ah ! C’est vraiment du boulot ! Quel boulot ! » 
 
Eric : « Ah ! Plutôt que de poser des questions, vous feriez mieux de venir nous aider, non ? 
»  
 
Eric : « Dans l’autre partie de la maison, il y a beaucoup de travaux à faire. Il y a une 
grange et en dessous, il y a une écurie, donc le plancher de la grange est tout à refaire ! 
Donc, on va commencer par casser le plancher et faire refaire par une entreprise un 
plancher de façon à ce que la grange puisse devenir un dortoir pour des groupes de jeunes, 
mais là, beaucoup des gros œuvres, électricité, plomberie et maçonnerie, ce seront des 
entreprises et nous on continuera à gratter et voilà, quoi ! 
D’ailleurs je continue hein, excuse-moi, mais ! » 
 


